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Le Groupe en quelques chiffres

70mio

ACTIFS SOUS GESTION (CHF) BÉNÉFICE CONSOLIDÉ (CHF)ACTIFS TOTAUX DE LA CLIENTÈLE (CHF)

(EUR 67mio, USD 75mio)

2’150
employés

6
associés- 
gérants

155mia209mia
(EUR 149mia, USD 166mia)(EUR 200mia, USD 223mia)

Nous avons réalisé de bons résultats financiers au premier semestre 2015 
malgré un environnement boursier difficile, avec un bénéfice net en hausse  
de 12% par rapport au premier semestre 2014. Notre solide position financière 
nous permet de poursuivre nos investissements dans nos zones de croissance. 
Nous continuons de mettre l’accent sur le développement de notre clientèle 
privée en Europe, en Suisse et dans les pays émergents, et nous continuons 
d’améliorer nos compétences dans la gestion d’actifs. Nos services techno-
logiques & bancaires vont encore développer leur plateforme en faveur de  
nos clients et de clients tiers.
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CLIENTÈLE PRIVÉE (CHF) SERVICES TECHNOLOGIQUES  
& BANCAIRES (CHF)

ASSET MANAGEMENT (CHF)

Lignes de métier

112mia
(EUR 108mia, USD 120mia)

50mia47mia
(EUR 48mia, USD 53mia)(EUR 45mia, USD 50mia)

Un bilan solide

Le bilan est extrêmement liquide et n’a pas été affecté  
par la suppression du taux plancher du franc suisse avec 
l’euro. Les actifs totaux s’élèvent à CHF 17 milliards au  
30 juin 2015. Le Groupe n’a pas de dette extérieure et il  
est l’un des mieux capitalisés dans le monde avec un ratio 
CET1 selon l’application intégrale de Bâle III à 22,7%.

Sa forte capitalisation est un des fondements de la 
confiance que ses clients placent en lui.

A propos de Lombard Odier

Les Associés représentent jusqu’à la septième génération 
de banquiers à la tête de l’entreprise. A la fois propriétaires 
et gérants, ils sont impliqués aussi bien dans la stratégie  
et la gestion du Groupe, que dans le service à la clientèle. 
Depuis sa fondation en 1796, Lombard Odier est resté 
fidèle à sa vocation première, qui est de préserver et de 
faire fructifier les avoirs qui lui sont confiés et de contri-
buer ainsi à les transmettre aux générations futures.

Présent sur les principales places financières du monde,  
le Groupe Lombard Odier permet à ses clients de béné-
ficier d’une perspective globale à travers son réseau de  
26 bureaux dans 19 juridictions. Il emploie environ  
2’150 personnes.
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